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PROGRAMME 
 

Formation au travail relationnel – approche systémique 

 
 
Public : cette formation est adressée à des professionnels engagés dans une démarche de relation 
thérapeutique ou de relation d'aide : soin, accompagnement, intervention socio-éducative, suivi 
spécialisé, psychothérapie..., auprès de personnes en individuel, de couples, de familles ou de groupes. 
 

SUPERVISION  DES  PRATIQUES  PROFESSIONNELLES 
 

Développement des compétences et gestion du stress 
 
Ces stages ont lieu intra-muros, en institution ou établissement. Les thèmes traités sont déclinés en 
deux parties : les apports de connaissance et d'utilisation propres à l'approche systémique, et le 
matériau amené par les professionnels lors de ce temps de supervision afin d'ancrer les apports précités 
dans une pratique d'équipe. L'ensemble des concepts clés en approche systémique sont abordés et 
explicités, selon leur utilisation pour les situations de travail, et mis en pratique au travers d'exercices 
ou de simulations. Il s'agit d'atteindre à un développement des compétences des professionnels, sur le 
plan de la pensée et du savoir-être relationnel, et de permettre une meilleure gestion du stress inhérent à 
ces métiers. Au fil des supervisions, un éclairage est apporté sur les liens possibles entre l'histoire de 
l'intervenant, celle de l'institution et celle de la famille ou des personnes rencontrées. 
Les séquences de supervision sont destinées à des équipes souhaitant développer leur capacité 
thérapeutique, leur capacité d'aide et d'accompagnement, dans le cadre de leurs missions, en utilisant 
des outils conceptuels dynamiques de compréhension et d'intervention. 
Ces sessions font obligatoirement l'objet d'une convention écrite. Leur montant est ajusté en fonction 
du nombre de participants et s'entend net, incluant tous les frais de formation, de déplacement et 
d'hébergement (devis sur demande). Pour tout renseignement, nous contacter. 
 
 Dates : à déterminer sur un calendrier annuel, durée minimale de 2 demi-journées. 
 
 Tarif : 140 à 220 € par heure (paiement institutionnel), 
  pour 2 à 3 heures d'intervention par séquence selon le nombre de professionnels. 
 
 Lieu :  sur site, dans le lieu de pratique de l'équipe concernée. 
 
Objectifs :  Accéder à une présentation de sa pratique professionnelle. Décoder les problèmes 
  rencontrés dans des situations concrètes pour en faire des leviers de travail efficaces. 
Découvrir l'apport d'un groupe avec d'autres professionnels, et se découvrir au sein d'un réseau dans sa 
place singulière et validante auprès des personnes aidées. 
 
Déroulement : Module de formation basé sur l'échange autour des pratiques, dans une  
  reconnaissance et un respect réciproques des intervenants, de leurs interventions et 
des publics concernés – Abord des situations concrètes rencontrées par les participants, compréhension 
du « problème » et mise en évidence des nœuds qui paralysent la situation et l'intervention, permettre 
au professionnel d'envisager d'autres possibilités pour se situer – Ce travail peut impliquer l'abord 
personnel de la place prise par le professionnel (lien avec ses propres modèles, valorisation et 
utilisation des expériences relationnelles) – Découverte d'outils comme le génogramme, les cartes de 
réseaux... 
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